
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ordre du jour 
1. Présentation des membres du nouveau conseil d’école 
2. Désignation du secrétaire de séance et approbation du 

compte rendu du 22 juin 2017 
3. Bilan de la coopérative scolaire année 2016/2017 
4. Effectifs et organisation interne de l’école 
5. Compte rendu des élections des représentants de 

parents d’élèves 
6. Modifications éventuelles du règlement intérieur de 

l’école et vote 
7. Sécurité : PPMS et exercices incendie 
8. Actions pédagogiques réalisées et à venir 
9. Présentation de l’Envolée et actions à venir 
10. Bilan sur les crédits de fonctionnement et 

d’investissement attribués par le Syndicat Scolaire 
11. Rythmes scolaires : création du groupe de travail 

 

                

CR du conseil d’école du 6 novembre 2017 
 

 
Ont assisté avec voix délibérative : 
- M JOUFFROY, vice-Président du Syndicat scolaire et maire de Velesmes, 
- M FORESTIER adjoint au maire de Dannemarie 
- Mmes FRANCOIS, PERCHERON, BOREY, HOTEL, JAMAIGNE, MONGIN, Ms 
STEFANETTI, BEAUDET, les enseignants de l’école  
- Mme BAVEREL, directrice et enseignante 
- Mmes ECARNOT, LECOCQ, BOURGEOIS, COQUET, JOUFFROY et Ms 
GROUBATCH, BRENEZ, les délégués de parents 
- Mme GROSJEAN, déléguée départementale de l’Education Nationale. 
 
 Ont assisté avec voix consultative : 
- Mme FAVORY, Mme GRAND-CHAVIN, Mme LAMBLA, les élus du syndicat 
scolaire 
- Mmes ROY, HERNANDEZ et M MERCET, délégués suppléants 
 
Personnes excusées et/ou remplacées 
- M GALLIOT, Président du Syndicat Scolaire et maire de Dannemarie, 
- Mme ORSAT, psychologue scolaire, M PASCAL enseignant du RASED,  
- Mmes GIBERT, ALTMEYER, JAMELOT, PAUL et HENRY 
 

 
Secrétaire de séance : Mme JAMAIGNE 

 

Début du conseil : 18h 

1. Tour de table 

2. Désignation du secrétaire de séance : Lise Jamaigne et vote à l’unanimité du compte rendu du conseil du 22 juin 2017 

3. Bilan de la coopérative scolaire :  

Le classeur de coopérative est à disposition au bureau pour toute personne qui souhaiterait vérifier les comptes. 

Début de l’exercice : 2639,37 €  
en caisse mais 1513,64 € car il restait des factures de l’exercice précédent 

Fin de l’exercice : 2678,03 € 
 
 

Dépenses réalisées : 18 256,87 € Recettes réalisées : 18 296,13 €  

Excédent : 39,26 € (en ayant intégré sur cet exercice les dépenses non réglées sur l’exercice précédent ou 1164,99 €) 

 

L’excédent nous permet de faire des investissements, entre autre : Achat de casques pour l’utilisation des outils numériques, 

de livres pour le projet classe découverte, du matériel Montessori pour la maternelle… 

4. Effectifs et organisation interne de l’école 

 

- Stabilité de l’équipe enseignante : arrivée de Mme PERCHERON 

- 3 postes de service civiques pour pallier au départ de Mme REIS dont le contrat d’aide administrative ne sera pas renouvelé au 

1er décembre. 

- un RASED opérationnel avec une psychologue scolaire et un maître E 

Aides aux élèves en difficulté : APC les lundis et mercredis / soutien organisé par des bénévoles les lundis et jeudis à partir du 

CE2 à la bibliothèque. 

     Académie de Besançon 
Ecole Primaire Dannemarie sur Crête 

1 Rue du Quetis 
25410 Dannemarie sur Crête 

… 

 03 81 58 68 33 

 ecole.dannemarie@ac-besancon.fr 



5. Compte rendu des élections 
 

- Le vote par correspondance a été majoritairement choisi 
 

- 45,05 % de participation 
 

 
Adresse mail pour contacter les parents : 
parents_dannemarie_velesmes@yahoo.com  

 

6. Règlement intérieur : 

 Un nouveau règlement a été proposé au vote, il sera mis en ligne pour que chaque famille puisse en prendre connaissance et 

signer un engagement à le respecter. Seules les familles qui en feront la demande auront un exemplaire papier. 

7. PPMS et incendie 

Présentation et signature du nouveau PPMS attentat et du PPMS catastrophes naturelles et industrielles. Certaines fiches de ce 

PPMS seront mises en ligne sur le site pour que chaque famille puisse connaitre les consignes de sécurité qui les concernent.  

 

Le point sur les travaux suite aux remarques des exercices de l’an passé : Le syndicat scolaire a fourni les plans d’évacuation et 

installé une signalétique pour le point de rassemblement. Les travaux d’aménagement suite aux consignes des gendarmes en cas 

de confinement ont été réalisés. Ne manque que l’alarme spécifique attentat pour laquelle la directrice a fait faire un devis.  

Bilan des exercices incendie des 14 et 15 septembre : exercice réalisé pendant le temps de sieste pour la maternelle avec un temps 

d’évacuation assez long (5’30 pour les PS / 2’ pour les autres classes), nécessité de repenser le lieu où faire ranger les élèves. Pour 

l’élémentaire, l’exercice a eu lieu pendant le décloisonnement et a permis de noter qu’il faut que chaque enseignant garde 

toujours les clés sur lui et que les listes de décloisonnement soient insérées dans le cahier d’appel. 

8. Actions pédagogiques réalisées et à venir 

Toutes les actions, les projets menés dans les classes sont des supports pour la production d’écrits ou l’oral, la lecture… mais ils 

permettent aussi d’offrir aux élèves une éducation à l’environnement, à la citoyenneté, à la culture, aux arts et à l’éducation 

physique et sportive (EPS). 

- Eduquer à l’environnement et questionner le monde 

• Sortie à la ferme du BARBOUX classe de CP en octobre (lecture de paysages, les animaux de la ferme…) 

• L’école poursuit la collecte TERRACYCLE pour recycler des feutres et stylos usagés.   

•  

- Eduquer à la citoyenneté 

• Participation de plusieurs classes à la cérémonie du 11 novembre. Poèmes, lecture, Marseillaise, hymne européen, couplet  

• Intervention de M CADET avec les CM2 pour sensibiliser les élèves aux différents métiers et aux valeurs du travail 

• Sorties bibliothèque régulières pour les MS/GS, CE1, CE2, CM1/CM2.   

•  

- Eduquer aux arts et à la culture 

• Chants : chorale de Noël 

•  Projet musique en partenariat avec le conservatoire de Besançon, intervenante qui vient tous les lundis dans l’école, chaque 

classe bénéficie d’une séance d’une heure tous les 15 jours pour ce projet 

A venir :  Classe découverte châteaux et chevaliers à Saint Nectaire la semaine du 25 au 29 juin 2018 avec CP , CE1 et CE2  
 
 -  Education physique et sportive + parcours santé 

• Cycle natation pour les CE1 et les CE2 (financements Syndicat scolaire pour les bus et Envolée pour les cours) 

• Cycle lutte : pour les cycles 3 jusqu’en décembre, puis les cycles 2 puis les maternelles (financement Envolée) 

Les langues : anglais dans toutes les classes de l’élémentaire, allemand pour ceux qui l’ont demandé avec une intervenante + 

espagnol en CE1 

 

9. Présentation de l’Envolée et actions à venir 

Un nouveau bureau a été élu lors de l’AG du 19 septembre avec une gouvernance élargie. 

 



Planning des actions prévues : Octobre : vente de bulbes / 9 Décembre : vente de sapins de Noël / 15 Décembre : tombola de 

Noël avec buvette à l’issue de la présentation des enfants / 9 Février : vente de beignets et boum de Carnaval /Mars : vente de 

chocolats de Pâques / Fin Avril/début Mai : rallye pédestre à la découverte des villages de Dannemarie sur crête et Velesmes-

Essarts / Mai : vente d’un objet personnalisé / 6 Juillet : kermesse 

Date à finaliser : photos de classe ainsi que d’autres actions éventuelles pour financer les trois classes découvertes. Toutes ces 

actions ont pour but d’aider au financement des sorties des élèves. Cette année la demande de financement établie par l’équipe 

enseignante auprès de l’Envolée s’élève à 5800 euros hors classes découvertes. Pour information, l’Envolée a pu financer à hauteur 

de 25 euros par élève l’année dernière. 

Pour contacter l’Envolée : l_envolee@hotmail.fr, page facebook ou directement auprès des membres 

10. Bilan sur les crédits de fonctionnement et d’investissement du Syndicat scolaire 

o Crédits fonctionnement 6000 euros de dotations pour 2017 

- 400 euros budgétés pour les achats concernant la direction (enveloppes, étiquettes, classeurs, pochettes de rangement, 

cahiers de liaison…) 5600 euros / 194 élèves soit 28,86 euros par élève pour l’année scolaire 2017/2018 

o Crédits investissement 2000 euros de dotations pour 2017 

- 2 commandes de matériel de sport : 1400 euros 

- Une cuisinière 199 euros 

- Cycles pour la maternelle  393,60 euros 

o Crédits pour le plan numérique 20 000 € 

- Achats de 24 tablettes et de tout l’environnement nécessaire 

- Un vidéoprojecteur et son écran installé dans le bâtiment du milieu 

- 8 postes fixes pour les vidéoprojecteurs et un poste pour le bureau (en cours d’installation par la CAGB) 

o Les ramettes de papier pour les photocopies nous sont fournies en plus par le Syndicat scolaire. 

Demandes et prévisions pour budget 2018 si cela ne passe pas dans le budget 2017 : 

Un vidéoprojecteur interactif tactile pour la dernière classe non équipée, une alarme attentat couplée à une sonnerie d’école 

11. Groupe de travail sur les rythmes scolaires 

Un groupe de travail doit se mettre en place pour travailler sur l’organisation de la semaine pour la rentrée 2018.  

3 enseignants : Mme BOREY, M BEAUDET, M STEFANETTI / 3 élus : Mme LAMBLA, Mme GRAND-CHAVIN, M FORESTIER / 3 parents : 

Mme BOURGEOIS, Mme ECARNOT, Mme LECOCQ 

 1ère rencontre : le 13/11 à 17h30 en mairie de Dannemarie (finalisation demandée pour mi décembre) 

 

Questions des parents : 

L’organisation des TAP a été changée et cela pose problème à certains parents, difficulté pour ceux qui ont des plannings variables 

à s’engager sur une année complète. Des parents s’interrogent aussi sur la différence entre les TAP et la garderie : ce sont des 

activités semblables mais avec des tarifs différents. 

Réponse du syndicat : les projets des TAP sont envisagés sur une année complète : création d’une comédie musicale tous les 

mardis/ Mme BAVEREL rappelle qu’il y a possibilité sur le site de l’école de communiquer sur les TAP. 

Menus de la cantine : demande pour qu’ils soient sur le site de l’école + affichage sur le panneau de l’école maternelle 

Mme BAVEREL veut bien mettre les menus sur le site à condition qu’on les lui communique. Mme RAVET affichera sur le panneau. 

M JOUFFROY précise que certains parents ont une attitude irrespectueuse par rapport au règlement du périscolaire (retards, ne 

préviennent pas en cas d’absence, reproches…) 

Sécurisation du bas de la rue des chanets : absence d’un vrai trottoir, « barrières » non complètes + des véhicules se garent devant 

l’école maternelle. 

Réponse : c’est une zone à 30 km/h, l’absence de trottoir est un choix volontaire. Solutions évoquées : intervention de parents 

avec des gilets jaunes, faire venir la gendarmerie, faire un mot dans les cahiers des enfants et sensibilisation en classe au respect 

des règles… 

Cantine : y-a-t-il un maximum d’inscriptionsl ? que se passera-t-il en cas de dépassement ? 

Réponse : 90  enfants maximum par jour. Une réflexion est engagée par le syndicat scolaire dans l’éventualité d’une augmentation 

des effectifs. 

Séance levée à 20h00 : Les enseignants proposent un temps de convivialité autour d’une petite collation et de boissons. 

Signature du secrétaire, Mme JAMAIGNE enseignante                                        signature du président, Mme BAVEREL, la directrice                                                                                                                                                

                                                                                                     

mailto:l_envolee@hotmail.fr

